
Trompez l'œil !
• Soutien-gorge à forme 
originale
• Culottes à coupes 
échancrées ou à détails 
sur les hanches
• 1 pièce
• Couleurs sombres

Mettez en valeur
votre carrure de sportive

Osez tout !

Valorisez vos formes

• Bretelles fines, bandeaux 
et décolletés V sans nœuds 
dans le cou
• Shortys ou culottes 
hautes. Pour un effet 
volumineux : fantaisies 
(froufrous, volants, etc) 
ou microshorts
• 1 pièce : décolletés dans 
le dos, échancrure au niveau 
de la chute des reins

• Soutien-gorge à 
balconnets
• Culotte taille haute
• Une pièce avec beau 
décolleté
• Misez tout sur l'uni

• Toutes les formes de 
bikinis vous vont
• Jouez avec le dépareillé, 
la culotte taille haute ou 
le 1 pièce

Soulignez votre taille
• Bikini forme triangle
• Culotte haute ou culotte 
basse avec jeu de ceinture 
qui accessoirise la taille

Push up et 
balconnets

S'adaptent à toutes les 
formes de maillot de bain

Soutien-gorge à 
coque enveloppant

S'adaptent à toutes les 
formes de maillot de 

bain, les formes triangle 
sont sexy

• Bandeaux à armatures avec larges 
bretelles amovibles

• Soutien-gorge à balconnets 
profonds et moulés
• Décolletés en V

Généreuse
Priorité au maintien

• Push-ups, "triangles à coque" ou encore 
brassières semi-rembourrées

• Nœuds dans le cou
• Les volants, franges, froufrous, motifs imprimés 

et couleurs flashy donnent une impression 
de relief et de volume

Petite
Assumez vos petits seins, 

sinon trichez !

BIEN DANS VOTRE BIKINI !
FOCUS poitrines

FOCUS fesses & cuisses

Le Tips !
Ne vous bloquez pas sur la 
taille ! La bonne taille n'est 

pas forcément celle que 
vous avez l'habitude de 

prendre alors laissez-vous 
guider par les 

vendeuses/conseillères, 
expertes en lingerie

Couleurs de l’été

• Culottes et les coupes 
échancrées
• Le 1 pièce permet de poser 
le regard sur votre taille

Fesses rebondies

• Tailles basses, volants, 
rubans, froufrous et imprimés 
donnent une impression de 
volume
• Pour les plus grandes, optez 
pour les larges rayures 
horizontales

Petites fesses 
• Permettez-vous des 
maillots de bain avec 
imprimés et/ou fantaisies 
telles que des volants, des 
froufrous…

Cuisses fines

• Culottes très échancrées
• Préférez les couleurs 
sombres

Cuisses en rondeur
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